
                 FORMULAIRE D’ADHESION ANNEE 2020-2021 

 
      NOM : ........................................ PRENOM : …................................... 
      (Écrire en majuscule) 

  
               AGE : ….     

                                 

N° TELEPHONE : …………………………………………………………………………………………………………………       

E-MAIL : …...............................................................................................................................................  

ADRESSE :  ...................................................................................................................................................  

CP/ VILLE    ....................................................................................................................................................  

 

SAISON SPECIALE PROTOCOLE SANITAIRE : 1 cours par semaine sur inscription  
 

Tarif du 14 septembre au 31 décembre 2020 Tarif du 1er janvier au 30 juin 2021 

50€ 
 à régler en septembre 2020 

50€ 
à régler en janvier 2021  

Ces montants comprennent le défraiement des coachs, les assurances, la SACEM, les locations de salles, le matériel, les supports 
de communication, les événementiels (déco- location de salles) et l'Assemblée Générale.  
   
Nous vous tiendrons informés de l’évolution du protocole sanitaire en cours d’année sur notre page Facebook et sur notre 
site internet (www.laquatorze.com). Merci de porter votre masque en arrivant et en quittant la salle. Des solutions 
hydroalcooliques seront mises à votre disposition. Les Ripstix® (pour la pratique du POUND®) sont désinfectés après 
chaque utilisation. Seuls les tapis seront à désinfecter sur place par vos soins.                                          
 
J’APPORTE : 

  
 1 photo 
 Règlement :  

- par chèque à l’ordre de «LA 14» 
- Chèques Vacances ANCV 
- Coupons sport 
- Réduction Carte Sortir ! / Carte Korrigo Services 

 Mineurs : autorisation parentale signée 

 Etudiants : carte étudiant ou certificat de scolarité en cours de validité à présenter aux 
secrétaires 
 
JE DECLARE ETRE EN POSSESSION D'UN CERTIFICAT MEDICAL POUR LA PRATIQUE DU 

FITNESS DE MOINS D'1 AN  
Toutefois merci de nous prévenir d’un éventuel problème de santé, même minime (ex : asthme, début de 
grossesse, allergies, diabète…). Ces informations restent confidentielles et en interne à LA14. 
 

….......................................................................................................................................................................................................................................
  
PERSONNE à CONTACTER en CAS D’URGENCE  (Obligatoire) 
      
NOM : ...................................  TEL….../…..../….../….../....    LIEN AVEC VOUS :......................................... 
 

 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de LA 14 sur le site www.laquatorze.com et je m’engage à le respecter. 

 
Date de l’inscription : …./..../........   
 
«Lu et Approuvé» et signature de l’adhérent(e)  ou d’un de ses représentants légaux pour les mineurs   

 

 

 

 

 

RESERVE AU SECRETARIAT DE LA 14 


 Tarif de l’adhérent (+Réductions)………………………………………       Moyen de paiement : ...……………………...…… 
 
 Carte Sortir, reste à régler :   ………………………………………..… 
  
 Inscription prise par :                                                                                Salle :  

 

               

  

 

 

PHOTO 

http://www.laquatorze.com/

